
GUIDE FRANÇAIS 



Estella-Lizarra
Ville – Chemin – Marché

Visiteurs ou Estellais, touristes ou marcheurs, Estel-
la-Lizarra vous souhaite la bienvenue et vous accueille 
les bras ouverts. Et ce depuis près de mille ans, depuis 
sa naissance vers l’an 1076 dans cette enclave où nous 
nous trouvons.

Ici, au bord de la rivière Ega, dans un site attenant à 
l’ancienne localité de Lizarra, s’installa ce groupe de 
pionniers venus de l’autre côté des Pyrénées, fondateurs 
du premier bourg franc de Navarre. Ici, ils construisirent 
leurs premiers logements et leurs premières entreprises 
pour faire du Chemin la première rue : la Rúa. Ici, juste 
sur ce terrain, les réunions du conseil municipal se sont 
tenues tout au long de huit siècles.

Cette localité naissante fut baptisée sous le nom latin de 
Stella, l’étoile, pour sa condition de croisée de chemins. 
Depuis lors, elle a forgé son caractère et son histoire 
sur la base d’un va-et-vient constant et de l’échange 
d’idées, de marchandises et de services, pour devenir 
un lieu d’accueil et un point de rencontre.

Estella-Lizarra a beaucoup à offrir : un patrimoine cultu-
rel extraordinaire ; une activité commerciale attrayante 
qui plonge ses racines dans le marché qui se tient tous 
les jeudis depuis le Moyen-âge ; une grande offre cultu-
relle et sportive favorisée par un tissu associatif extraor-
dinaire ; un large éventail de services administratifs, 
éducatifs, juridiques, sanitaires...

Quelle que soit la raison de votre visite, nous vous sou-
haitons la bienvenue. Ses rues, ses gens, ses monuments 
vous attendent.

SOUHAITEZ-VOUS PARCOURIR LE PASSÉ ET LE PRÉ-
SENT DE CETTE VILLE MILLÉNAIRE ?

Vous êtes à l’endroit parfait !
Mettez-vous à l’aise pour profiter pendant quelques mi-
nutes d’un voyage où vous découvrirez, à travers des 
images et des sons, le récit passionnant, avec ses hauts 
et ses bas, de notre évolution urbaine.

Pour bien connaître Estella-Lizarra, nous vous propo-
sons de poursuivre la visite à l’étage supérieur. Vous 
pourrez y découvrir les traits de la ville.
Cinq itinéraires vous permettront de la découvrir comme 
jalon jacquaire, comme centre commercial, comme es-
pace de rencontre plurielle, comme centre administratif 
et surtout, comme la ville que ses gens vivent, profitent 
et construisent.

Vous y trouverez également une salle dédiée au Fuero.
C’est un document unique qui témoigne des origines 
d’Estella et qui met à découvert le riche patrimoine des 
Archives municipales.



Estella avant Estella
100 000 av. J.-C. 
Le plus ancien témoignage de présence humaine dans la 
région d’Estella (Paléolithique inférieur).

Xe siècle av. J.-C. - Ie siècle av. J.-.C. 
Première colonie stable dans la zone d’Estella (site ar-
chéologique d’El Fosal).

958. 
Premiers indices du hameau et du château de Lizar-
ra(ra).

Naissance d’Estella
XIe SIÈCLE

Vers 1070. 

Établissement de colonisateurs francs face au hameau 
de Lizarra(ra).

Vers 1076. 
Sanche Ramírez octroie le fuero aux Francs d’Estella, 
reconnaissant ainsi le premier bourg franc du royaume.

1080. 
Premiers indices de la juiverie d’Elgacena.

1090. 
Sanche Ramírez octroie au monastère de San Juan de 
la Peña un ensemble de droits dans la nouvelle localité 
d’Estella.

Essor et développement 
urbain
XIIe SIÈCLE

1123. 
Élargissement du bourg de San Martín, centre fondateur, 
à proximité des églises de San Nicolás et du Santo Se-
pulcro (Bourg Nouveau).

1135. 
La juiverie change d’emplacement, déplacée par la 
croissance du bourg de San Martín.

1145. 
Apparition du bourg de San Miguel sur la rive gauche 
de l’Ega.

1164. 
Sanche VI de Navarre confirme et élargit le Fuero d’Es-
tella.

1187. 
Sanche VI étend le fuero à la nouvelle localité de San 
Juan et un an plus tard, à celles de San Salvador del 
Arenal.



Splendeur urbaine
XIIIe siècle

1251. 
Thibaut Ier de Navarre approuve une foire annuelle.

1266. 
Thibaut II unifie les autorités du conseil municipal pour 
établir un gouvernement municipal unique.

1270. 
L’évêque de Patras (Grèce) décède à Estella au cours 
d’un pèlerinage jacquaire alors qu’il portait sur lui une 
relique de l’apôtre Saint-André.

Déclin et crise
XIVe-XVe siècle

1328. 
Assaut de la Juiverie, sa population étant massacrée.

1348. 
La première vague de Peste noire décime la population 
d’Estella.

1396. 
Charles III de Navarre prend des mesures pour freiner 
la lutte des bandes urbaines, devant être renforcée en 
1407.

1436. 
Blanche Ire et Jean II, rois de Navarre, approuvent deux 
nouvelles foires annuelles.

1475. 
Une grande crue de la rivière Ega détruit la moitié de la 
ferme.

Vers 1481. 
Estella reçoit le titre de ville.

Renaissance et rénovation 
urbaine
XVIe-XVIIIe siècles

1512. 
Conquête castillane du royaume de Navarre après la 
reddition de la ville.

1523. 
Arrivée de l’empereur Charles Quint.

1572. 
Démolition des châteaux d’Estella sous les ordres de 
Philippe II.

1626. 
L’apôtre Saint André est proclamé saint patron. Depuis 
1643, Notre-Dame d’El Puy en est également la sainte 
patronne.

1693-1706. 
Construction de l’ancien Hôtel de Ville, où nous nous 
trouvons actuellement.

1780. 
Fondation de Noveleta, expérience illustrée d’exploita-
tion agricole.



Traditionalisme face 
à modernité
XIXe siècle

1833. 
Premiers affrontements entre carlistes et libéraux. Zu-
malacárregui est désigné commandant général à Los 
Llanos.

1835. 
Arrivée du prétendant Charles Quint à Estella, qui sera la 
capitale carliste jusqu’en 1839.

1874. 
Le prétendant Charles VII et sa cour s’installent à Estella, 
assiégée l’année précédente et de nouveau transformée 
en capitale carliste.

1876. 
Alphonse XII arrive à la ville, qui est récupérée par les 
Libéraux.

1890. 
Inauguration de l’éclairage électrique.

La ville contemporaine
XXe-XXIe siècles

1903. 
Visite d’Alphonse XIII, célébrée avec la danse de La Era.

1905-1906. 
Démolition des remparts pour favoriser le développe-
ment urbain.

1907.  
Plan d’Expansion Urbaine de Los Llanos et du Paseo de 
la Inmaculada. Inauguration de la prise d’eau.

1927. 
Inauguration du chemin de fer basco-navarrais entre 
Estella et Vitoria.

1936. 
Les insurgés contre la IIe République arrêtent et exé-
cutent le maire et une cinquantaine d’Estellais.

1977. 
Inauguration de l’Hôpital García Orcoyen.

2006. 
Ouverture du tronçon navarrais de l’autoroute du Cami-
no (Pampelune-Estella-Viana).



Une ville pour le Chemin
Le Royaume de Pampelune, né près des versants des 
Pyrénées occidentales et consolidé à partir du Xe siècle, 
subit un changement considérable entre le XIe et le XIIIe 
siècle, étant devenu le Royaume de Navarre. L’un des 
éléments permettant cette transformation est le Che-
min de Saint-Jacques, un phénomène particulièrement 
transcendant pour tout l’occident européen en général 
et pour la Navarre en particulier. Les deux éléments qui 
symbolisent le mieux ce changement sont le bourg en 
tant qu’espace de commerce et d’accueil, et le Roman, 
un nouveau style pour une nouvelle ère.

S’il en est ainsi, on peut donc conclure qu’aucune ville 
de Navarre ne rassemble ces éléments d’une manière 
aussi abondante et évidente qu’Estella ; de ce fait, plus 
qu’aucune autre, c’est la ville jacquaire par excellence. 
Voilà son élément différenciateur, l’aspect essentiel à 
souligner, sans oublier sa fonction commerciale, militaire 
et administrative.

CARTE : 
  Chemin de Saint-Jacques. Tracé officiel

  Carrera Luenga ou Calle Mayor (Grande Rue)
  (Espoz y Mina, Ruiz de Alda, Zapatería, 
  Calle Mayor et Plaza de Santiago)

  Rúa de los Peregrinos ou de las Tiendas
  Curtidores, la Rúa et San Nicolás)

La ville jacquaire



Chemins aller-retour
Le Chemin de Saint-Jacques est la concrétisation d’un 
phénomène à l’origine religieux, où l’histoire, la tra-
dition et la légende se mélangent. Limité au domaine 
hispanique au IXe et au Xe siècle, il s’est étendu dans 
les siècles suivants à l’ensemble de l’Europe occidentale 
jusqu’à devenir la route jacquaire la plus fréquentée et 
importante d’Occident.

Les pèlerins arrivaient à travers toutes les routes pos-
sibles, empruntant les anciens chemins romains, suivant 
les sentiers et les chemins royaux, pataugeant les ri-
vières, et même par voie maritime si c’était possible.

Petit à petit, la conjonction d’intérêts des pèlerins, des 
autorités politiques et religieuses et des bourgeois se 
cristallisa dans la consolidation d’une route par excel-
lence : un trajet dénommé Chemin de Saint-Jacques, 
chemin des pèlerins, chemin français, chemin des Francs 
ou iter francorum, définitivement tracé durant le XIe 
siècle.

C’est à ce moment qu’Estella a rejoint la route pour 
devenir un jalon important. Le succès fut tel qu’en un 
demi-siècle, ce qui était à l’origine un petit peuplement 
au bord de la rivière Ega finit par devenir une fin d’étape 
avec tout ce que ceci implique, tel qu’en témoigne le 
Codex Calixtinus. Ce n’est pas seulement un aller, mais 
également un retour, ne l’oublions pas, où pèlerins, trou-
badours, marchands et commerçants, libres de la presse 
actuelle, échangeaient des idées et des produits de 
toute nature.

À partir de cette date, le phénomène jacquaire (un phé-
nomène religieux, mais également économique, social 
et culturel), imprègnerait la vie de la ville en la dotant 
d’un caractère particulier et significatif qui perdure en-
core dans ses monuments, ses activités, les noms de ses 
rues et de ses habitants.

CARTE :
     Routes principales

    Trajet du Chemin français, consolidé à partir  
    du XIIe siècle.

PHOTOGRAPHIE :  

Pont des pèlerins sur le Río Salado, mentionné dans le Codex 
Calixtinus.

Les disciples déposent le corps de Saint-Jacques dans un ba-
teau pour son transfert. Chapiteau du cloître de la cathédrale 
de Tudela, fin du XIIe siècle.

La ville jacquaire



Le Chemin de Saint-Jacques 
dans la ville
Au Xe siècle, Lizarra ou Lizarrara, récemment intégrée 
au royaume de Pampelune, était une petite localité 
d’agriculteurs qui parlaient la langue basque et faisaient 
partie de la seigneurie de la Couronne. Le Chemin de 
Saint-Jacques, déjà florissant à l’époque, passait entre 
Villatuerta et le monastère d’Iratxe, laissant le méandre 
de la rivière Ega de côté. Mais l’augmentation du nombre 
de pèlerins favorisa l’arrivée d’un groupe de Francs qui 
s’installèrent entre la montagne et la rivière. Ce peuple-
ment reçut un élan définitif vers 1076, lorsque Sanche 
Ramírez, roi de Pampelune et d’Aragon, leur octroya le 
Fuero de Jaca.

Cette première localité bourgeoise, dédiée au commerce 
et à l’hébergement, s’établit à proximité de la Rúa de las 
Tiendas (la rue des magasins), l’axe principal du chemin 
de pèlerinage. Tout au long du XIIe siècle, son centre ac-
cueillit une église, San Pedro de la Rúa, et un immeuble 
civil, le Palais des Rois de Navarre. Aux extrémités, deux 
autres églises furent construites : Santo Sepulcro et San 
Nicolás, et une troisième à côté de la synagogue juive, 
Santa María Jus del Castillo.

Dès le XIIe siècle, le développement démographique 
entraîna une extension sur l’autre rive. La localité s’ar-
ticulait autour de la Carrera Luenga (la Grand rue) qui 
relie les quartiers de San Miguel et de San Juan, présidés 
par leurs églises correspondantes.

Un pont, qui fut détruit durant la Guerre carliste (1873) puis 
reconstruit en plein XXe siècle, permet de traverser la ri-
vière et, aujourd’hui et hier, relie les deux parties de la ville.

De nos jours encore, cette vocation jacquaire est très 
visible dans la ville. Outre les églises et l’aménagement 
urbain, diverses représentations liées à l’apôtre Saint-
Jacques témoignent du lien existant entre Estella et le 
Chemin de Compostelle.

PHOTOGRAPHIE SUPÉRIEURE :
Vue aérienne de l’origine et du cœur de la ville jacquaire : 
Plaza de San Martín, Rúa de las Tiendas, Palais des Rois de 
Navarre et église de San Pedro de la Rúa.

CARTE 1 :
En 1962, la création de l’Association d’Amis du Chemin de 
Saint-Jacques d’Estella, ainsi que le pèlerinage de trois 
Estellais à Saint-Jacques l’année suivante, expliqué dans la 
vidéo, représentent le début de la récupération de la route 
jacquaire, en essor constant depuis lors.

CARTE 2 :
La naissance d’Estella entraîna une variation de la route 
jacquaire initiale pour en faire une fin d’étape, comme en 
témoigne le Codex Calixtinus.

 Route jacquaire initiale
 Route jacquaire consolidée au XIIe siècle.

PHOTO PANNEAU D :
Aujourd’hui encore, la Rúa, ou Rúa de las Tiendas, est la rue 
jacquaire par excellence à Estella.

PHOTO PANNEAU D :
L’intérieur de l’église de San Miguel rassemble le meilleur de 
l’architecture romane-gothique, entre la fin du XIIe siècle et 
la première moitié du XVIe siècle.

La ville jacquaire



Vie spirituelle.
La ville ecclésiastique

L’une des choses qui surprennent le lus les visiteurs 
actuels est le grand nombre d’églises et de couvents 
conservés dans la ville.
En 1076, les documents mentionnent pour la première 
fois l’existence d’un bourg organisé autour de la cha-
pelle de San Martín, sur la Place portant aujourd’hui le 
même nom. Cette chapelle laissa la place à une église 
de style roman qui fut démolie au XVIIIe siècle pour y 
construire l’Hôtel de Ville, qui serait plus tard un tribunal 
et actuellement le Centre d’interprétation de la ville, à 
l’endroit où nous sommes.

Au cours du XIIe siècle fut également érigée la pa-
roisse de San Pedro de la Rúa qui, jusqu’à nos jours, a 
été l’église principale de la ville. Aux extrémités, deux 
autres paroisses complétèrent l’ensemble : San Nicolás 
à l’ouest et le Santo Sepulcro (le Saint-Sépulcre) à l’est. 
Au pied du château royal, une quatrième, Santa María 
Jus del Castillo, observait l’aljama juive située sur la 
pente à proximité de la forteresse.

CARTE :
Le paysage estellais est parsemé de paroisses en son cœur et 
de couvents sur tout le périmètre urbain.

   Paroisses

   Couvent

   Temples

   Chapelles

PHOTOGRAPHIES :
Vue partielle du centre historique d’Estella où l’on remarque 
les églises de San Miguel, San Juan, San Pedro de Lizarra et 
la basilique d’El Puy.

La paroisse du Santo Sepulcro (Saint-Sépulcre), commencée 
dans le style roman, fut complétée avec une superbe façade 
gothique datée de la première moitié du XIVe siècle.

 

La ville jacquaire



Suite aux élargissements qui se succédèrent sur l’autre 
berge de la rivière, les églises de San Miguel et de San 
Juan furent érigées. Toutes deux, en pleine construction 
à la fin du XIIe siècle, constituent le plus important en-
semble de style roman tardif navarrais et l’un des plus 
significatifs du Chemin de Saint-Jacques.

Outre les paroisses, il convient de mentionner deux 
autres temples directement liés aux origines françaises 
de leurs habitants : Rocamador et El Puy.

La ville ecclésiastique est complétée par la présence 
d’un chapelet de communautés religieuses (au nombre 
de neuf), tant masculines que féminines. Les premières 
sont essentiellement consacrées à la prédication, tandis 
que les secondes présentent un caractère principale-
ment contemplatif.

Les huit paroisses existantes, en plus des neuf couvents 
et des cinq chapelles, le tout pour une population de 
quatre à cinq mille habitants, dote la ville de cet aspect 
monumental qui la caractérise.

PHOTOGRAPHIES :

1. L’église de San Miguel, paroisse du bourg portant le même 
nom, rivalise avec celle de San Pedro de la Rúa en termes de 
monumentalité. Sa façade principale est un véritable joyau 
de la sculpture romane.

2. Image gothique de Notre-Dame d’El Puy, patronage d’ori-
gine franque, de nos jours sainte patronne de la ville. Elle 
est vénérée dans son sanctuaire dont la reconstruction, inau-
gurée en 1932, est une œuvre remarquable de l’architecture 
expressionniste.

3. Il existe peu d’images aussi illustratives de l’enceinte 
conventuelle que les couvents de Santa Clara (Sainte-Claire) 
et de San Benito (Saint-Benoît), situés sur le site de Los 
Llanos. Photographie de la première moitié du XXe siècle.

La ville jacquaire



Assistance aux pèlerins et aux 
voyageurs
Estella est née vers la fin du XIe siècle, le centenaire au 
cours duquel le Chemin de Saint-Jacques connut une 
évolution décisive. La sécurité et l’amélioration des 
conditions du voyageur étaient aussi importantes que 
l’établissement de la route du Chemin français, indé-
pendamment que celui-ci fusse pèlerin ou marchand. 
C’est essentiellement le résultat obtenu au cours du 
XIIe siècle, tel qu’en témoigne Aymeric Picaud, un clerc 
français qui, vers la moitié du XIIe siècle, parcourut et 
décrivit la route dans le Liber Sancti Jacobi ou Codex 
Calixtinus. Il mentionnait Estella comme fin d’étape et 
en fit l’éloge en disant ce qui suit :
« Fértil en buen pan y excelente vino, así como en carne y 
pescado, y abastecida de todo tipo de bienes » (Source 
de bon pain et d’excellent vin, viande et poisson, et bien 
pourvue de tout type de biens).

Une ville née pour le Chemin devait avoir des hôpitaux, 
des auberges, des confréries et des associations jac-
quaires. Il en fut donc ainsi. Le cahier de recensement 
de 1354 mentionne cinq hôpitaux : Santa María dans la 
Navarrerie ; San Pedro dans le quartier du même nom ; 
San Millán en-dehors du centre-ville ; San Salvador dans 
le quartier de San Miguel ; et San Juan, le mieux équipé 
de tous. Sans oublier ceux d’Ordoiz, San Martín, San Ni-
colás et San Lázaro, ce dernier étant dédié aux lépreux.

Le commerce quotidien et permanent, concentré sur 
l’approvisionnement des pèlerins et des marchands, se 
tenait tout au long de la Rúa de las Tiendas. Par contre, 

le marché hebdomadaire du jeudi, qui avait une portée 
régionale, se tenait à l’origine dans le quartier de San 
Miguel puis dans celui de San Juan.

PHOTOGRAPHIES :

Le chrisme modeste du tympan de l’hôpital de San Lázaro, 
préservé au Musée de Navarre, évoque l’importance que les 
hôpitaux de pèlerins avaient dans la ville, étant la fin d’étape 
de la route vers Compostelle.

1. Tous les pèlerins et les marchands ayant traversé Estella 
depuis la fin du XIIe siècle ont admiré ce bâtiment civil qui 
était probablement lié aux activités commerciales environ-
nantes.

2. Juste à la sortie de la localité, les pèlerins pouvaient prier la 
Vierge de Rocamador, à vocation Franque évidente.

3. Enclavée sur un petit monticule en plein milieu de la Rúa 
de las Tiendas, San Pedro de la Rúa serait probablement 
l’église la plus fréquentée par les pèlerins.

4. À l’entrée de la ville, les pèlerins pouvaient admirer la sta-
tue en pierre de Saint-Jacques, qui était également un pèle-
rin, dans l’apostolat de l’église du Santo Sepulcro (Saint-Sé-
pulcre). XIVe siècle.

La ville jacquaire



Point de rencontre, espace 
d’échange
Le bourg d’Estella était situé à un endroit présentant 
une bonne circulation, à la confluence de plusieurs voies 
naturelles (entre la Montagne et la Berge de Tierra Es-
tella) et surtout du Chemin de Saint-Jacques. La Route 
Jacquaire marquerait le tracé du quartier de San Martín : 
la Rúa de las Tiendas, axe et cœur commercial de la ville 
médiévale.

Estella a été une ville-marché tout au long de l’époque 
moderne. Sa situation dans l’un des principaux axes de 
circulation de Navarre a favorisé le développement d’une 
activité industrielle naissante dans la ville au XVIIIe et au 
XIXe siècle. Déjà au XXe et au XXIe siècle, cet emplace-
ment lui a permis de préserver et de garder sa fonction 
commerciale qui est à l’origine d’une importante activité 
industrielle dès la seconde moitié du XXe siècle.

CARTE : 
 ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX 

 (XVIe siècle-présent)

 ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX 
 (XIe-XVIe siècle)

 NOUVEAU MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 (XIIIe siècle-présent)

 ANCIEN MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 (XIIe-XVIe siècle)

La ville commerciale



Produits et manufactures
Le travail du cuir et du textile étaient les activités arti-
sanales principales de l’Estella médiévale. L’exportation 
de ces produits locaux se conjuguait à la commercialisa-
tion de produits régionaux et de produits plus lointains. 
Pour le tannage du cuir, on utilisait le sumac, un arbuste 
qui servait de colorant et de tannin naturel et qui, de 
nos jours encore, fait rougir nos paysages d’automne. 
Tout au long de l’âge moderne, le protectionnisme des 
régions a favorisé la production locale au détriment de 
la production étrangère. Déjà au XVIIIe siècle, l’industrie 
naissante à initiative privée était favorisée face à l’ac-
tivité corporative, ce qui entraînerait le déclin artisanal 
d’Estella, et notamment du secteur textile, face aux 
usines de laine modernes.

La production stagna jusqu’à la moitié du XIXe siècle, 
consistant dans des tanneries, des entreprises textiles, 
d’huiles et de farines. À partir de ce moment-là, la 
production industrielle commença à augmenter : scie-
ries, usines de meubles, industries de laine et de cuir, 
de charcuterie, d’alcool, de farine, usines d’huiles et de 
matériaux de construction. On constate une rénovation 
de l’industrie avec une forte activité de poterie dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, ainsi qu’une « récupéra-
tion » des industries telles que l’imprimerie qui, suite aux 
initiatives du XVIe siècle, avait disparu pour réapparaître 
avec force dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec 
l’activation d’une importante activité d’imprimerie et 
d’arts graphiques qui se poursuit encore de nos jours.

La seconde moitié du XXe siècle connut une « révolution 
industrielle » dans la ville, à certains moments à partir 
d’industries traditionnelles telles que la tannerie, et à 
d’autres, avec des productions neuves qui n’avaient rien 
à voir avec la tradition, comme les électroménagers ou 
les industries chimiques.

PHOTOGRAPHIE INFÉRIEURE :

Étalage de « l’orcier » estellais Martín Echeverría au marché 
hebdomadaire du jeudi, sur la Plaza de San Juan. Années 
1950.

PHOTO PANNEAU B :

Depuis le Moyen-âge, la Calle Mayor (Grand Rue) est en-
core une artère commerciale de la ville. Sur l’image, tronçon 
confluent avec la Calle Comercio.

A. Cruche estellaise typique, sans glaçure et ornée de lignes 
droites et ondulées, destinée à la collecte de liquides.

B. Mesure pour le vin (75 mm), caractéristique d’Estella. 
Glaçure rougeâtre, avec anse, ornée de l’étoile de la ville et 
affichant la date de réalisation.

C. Égouttoir à cuillères estellais. En glaçure verdâtre et orné 
du blason de la ville d’Estella-Lizarra.
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Artisans, marchands et 
commerçants
Au Moyen-âge, les principaux secteurs d’activité à Estella 
étaient le métal (orfèvres, chaudronniers, serruriers, cou-
teliers, etc.), les métiers les plus prestigieux de la société 
étant ceux de tanneur et de drapier. Cette situation se 
prolongea jusqu’à l’âge moderne, durant lequel des or-
donnances de seize guildes furent documentées, les plus 
importants étant les pelaires (fabricants de chiffons) et 
les cordonniers. Au XVIe siècle, deux nouveaux groupes 
apparurent dans la ville : les imprimeurs, brièvement re-
présentés par Miguel de Eguía et Adrien d’Anvers ; et le 
clan artistique de la famille Imberto, sculpteurs et assem-
bleurs.

Depuis le Moyen-âge, les représentants des guildes les 
plus prospères exerçaient des fonctions de représenta-
tion municipale, les dotant d’une grande influence poli-
tique. Le poids des guildes fut maintenu tout au long de 
l’âge moderne, en particulier dans le secteur de la laine 
et les textiles. Et vers la fin du XVIIIe siècle, leurs repré-
sentants s’opposèrent au changement que constituaient 
les nouvelles initiatives d’entreprise et industrielles de 
la laine qui menaçaient les systèmes de production tra-
ditionnels. Mais malgré cela, les nouveaux systèmes in-
dustriels finirent par s’imposer grâce à des initiatives de 
divers entrepreneurs dont Manuel Modet, Isidro Antonio 
Llorente et leurs familles.

Le XIXe siècle témoigna de la disparition des guildes et 
du déclin des activités liées au secteur de la laine. Cer-
tains groupes d’artisans résistèrent toutefois, comme 
c’est le cas des cordonniers (au XXe siècle, ils auraient 
eu un lien avec la musique populaire, la cornemuse) avec 
l’apparition de véritables sagas familiales en rapport avec 
la céramique et l’imprimerie, des activités auxquelles plu-
sieurs générations d’Estellais se sont consacrées.

L’héritage laissé par ces groupes d’artisans et d’indus-
triels du XIXe et du XXe siècle a donné lieu à un grand 
capital humain laissé par un groupe d’hommes d’affaires 
qui seraient à l’origine d’une nouvelle industrie à partir 
de 1950.

AB. Estella a une grande tradition artisanale qui, jusqu’à une 
date récente, a permis de préserver certains métiers ances-
traux. C’est le cas du fabricant d’outres à vin Marcelino Díaz de 
Cerio, que l’on voit travailler dans son atelier vers 1970, dans 
le tannage du cuir et la fabrication de sacs à vin et d’outres.

C. Estellaises au marché hebdomadaire du jeudi vers 1970. Il 
se tient depuis le Moyen-âge, où les maraîchers de la région 
vendent leurs fruits et légumes de saison. Avec le temps, la ré-
gion a adopté le verbe « juevear » (litt. jeudier) pour désigner 
le fait de passer la matinée au marché.

D. Tanneurs travaillant au bord de l’Ega vers 1960. En raison de 
la forte odeur et de la pollution de l’eau, depuis le Moyen-âge, 
les ateliers de tannage s’installèrent dans le tronçon final de 
l’Ega, dans le quartier qui, de nos jours, porte encore leur nom.

E. Le commerce d’Estella, familial et de proximité, compte 
plusieurs magasins traditionnels ouverts, dont certains cente-
naires, où le temps semble s’être arrêté.

F. Un témoignage de l’industrie de la laine à Estella : fourneau 
chauffe-eau dans un lavoir de laine (XVIIIe siècle).

G. Éviers et bassines dans une tannerie traditionnelle d’Estella 
(XIXe-XXe siècle).

PHOTOGRAPHIES INFÉRIEURES :

Étal de vente ambulante de chiffons et de tissus sur la Plaza de 
los Fueros, vers la moitié du XXe siècle.

Étalages du marché hebdomadaire du jeudi sur la Plaza de los 
Fueros vers 1910.
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Routes, marchés et foires
À l’origine, le commerce à Estella était contrôlé par les 
Francs de San Martín : Rúa de las Tiendas, Pórtico de 
San Martín et Calle San Nicolás. Cette vocation commer-
ciale fut renforcée à partir du XIIe siècle avec un marché 
hebdomadaire dans la zone qui deviendrait plus tard 
le quartier de San Miguel. La création de la localité de 
San Juan, organisée autour d’une grande place pour le 
marché (le « Mercado Nuevo », litt. Marché nouveau), 
détrônerait « l’ancien » marché de San Miguel à partir 
du XIIIe siècle. Cette activité commerciale permanente, 
quotidienne et hebdomadaire fut complétée au cours 
de ce même siècle avec une foire annuelle.

La ville atteint son zénith commercial aux XIIIe-XIVe 
siècles. Par la suite, il y eut un long processus de sta-
gnation durant lequel le commerce se limitait au do-
maine régional. L’aide royale se manifesta sous forme 
de concession de deux foires annuelles au XVe siècle 
qui finirent par se fusionner en une seule foire au XVIIIe 
siècle. Cette stagnation resta sans changement jusqu’à 
l’âge contemporain.

L’amélioration des communications au XXe siècle a 
contribué au maintien du poids commercial, toujours à 
portée régionale. De nos jours, il y a un tissu commercial 
permanent avec un petit marché hebdomadaire et une 
foire annuelle à caractère testimonial et touristique.

La trame urbaine médiévale se fossilisa durant l’Époque 
moderne et jusqu’au XXe siècle. Jusqu’au XVIe siècle, 
la Rúa avait été l’artère commerciale principale, mais 
l’évolution de la ville entraîna un déplacement du poids 

commercial vers le quartier de San Juan. L’Estella du 
XXIe siècle se consolide comme centre administratif et 
commercial, sans renoncer à son aspect industriel.

CARTE :

Trafic commercial, chemins et marchés en Navarre 
(XIIe-XVIe siècles)

 Péages

   Marchés

   Foires

  Voies principales

  Autres routes

PHOTOGRAPHIES :

- Foires de San Andrés, marché de bétail traditionnel qui se 
tient tous les ans sur la Plaza de Santiago.

- Marché hebdomadaire sur la Plaza de los Fueros 
(fin du XIXe siècle).

- Camino de Valmayor, accès traditionnel à la ville jusqu’au 
XVIIe siècle, construction du Chemin royal Pampelune-Lo-
groño.

- Marché de bétail sur la Plaza de Santiago (1961).
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Les cultures d’Estella
Estella est une croisée de chemins entre le montagne et 
la plaine, entre le climat océanique du nord et le climat 
méditerranéen du sud, entre les populations autoch-
tones et les Francs, entre sa vocation urbaine et sa vo-
cation hégémonique sur la région, entre une économie 
agricole et d’élevage et une autre artisanale et commer-
çante... La liste des contrastes pourrait continuer mais 
ceux mentionnés ci-dessus permettent d’expliquer les 
étapes de son évolution, dont l’apparition, la coexis-
tence et le déclin de plusieurs cultures.

La cohabitation de peuples de différentes origines, inté-
rêts et modes de vie n’a pas toujours été facile. Préser-
vée durant près d’un millénaire d’histoire, elle a fini par 
constituer un élément descriptif du caractère de la ville.

Pour bien le comprendre, cet espace décrit les diffé-
rentes provenances de ses fondateurs, de la commu-
nauté juive qui ferait de son aljama l’une des plus im-
portantes du royaume, des époques de splendeur dont 
témoignent ses monuments et des langues parlées et 
écrites dans la ville au fil des siècles.

IMAGE :
La Semaine de la musique ancienne d’Estella est l’un des 
principaux jalons de l’activité culturelle de la ville. Promue 
par Fernando Remacha, sa première édition date de 1967.

CARTE :
 Centres culturels
 Centres sportifs
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La Juiverie d’Estella
Le nouveau bourg d’Estella s’ouvrit à l’établissement des 
Juifs dès sa création (vers 1076). Ils s’installèrent sur le 
flanc est de la colline dénommée la « Peña del Castillo », 
constituant ainsi le quartier d’Elgacena. Mais en 1135, la 
pression du tout nouveau bourg franc les avait déjà dé-
placés et leur synagogue fut détruite pour y construire 
une église en l’honneur de Sainte Marie. La nouvelle 
juiverie était un quartier florissant qui, au XIIIe siècle, 
comptait 113 familles (500 habitants environ), soit 10 % 
de la population totale. C’était la troisième aljama (quar-
tier juif) la plus importante de Navarre, ayant accueilli 
des personnages importants tels que Juce Orabuena, 
médecin et conseiller du roi Charles III et rabbin majeur, 
ou le célèbre rabbin et érudit du Talmud Menahem ben 
Zerah.

En 1328, dans un contexte de crise généralisée, la mort 
du roi entraîna le siège de cette juiverie et d’autres, don-
nant lieu à leur destruction et à la mort de nombreux ha-
bitants. Le jeune Menahem ben Zerah, dont le père était 
arrivé à Estella après l’expulsion des Juifs de la France 
en 1306, y perdit toute sa famille et fut gravement bles-
sé. Une fois rétabli, il déménagea à Tudela, à Alcalá et à 
Tolède.

C’est grâce à ce passé juif de la région que les habitants 
d’Estella portent encore le surnom de « Judíos » (juifs).

PHOTOGRAPHIES :

1. Seuil de la porte d’une maison de l’ancienne Juiverie ou 
Elgacena, soutenant la porte de Santa María.

2. Entrée d’une maison de la nouvelle Juiverie, avec porte 
extérieure, dallage dans le vestibule et porte d’accès.

  NOUVELLE JUIVERIE

  ANCIENNE JUIVERIE

  CIMETIÈRE JUIF

PHOTOGRAPHIE INFÉRIEURE :

Vue générale de la nouvelle Juiverie, délimitée par ses rem-
parts. Le château de Belmecher était situé en haut de la col-
line.
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La juiverie estellaise ne s’est jamais complètement réta-
blie. Également touchée par l’épidémie de peste noire 
de 1348, sa population avait diminué, tout comme le 
reste de la ville, et en 1366 elle ne comptait plus que 85 
familles.

En 1498, sous la pression des Rois Catholiques, les rois 
navarrais décrétèrent la conversion ou l’expulsion de 
tous les Juifs. Sans échappatoire possible, la plupart 
décidèrent de se convertir. Le terrain de la juiverie fut 
abandonné pour ensuite servir d’oliveraie et de terre 
arable.

Mais les hostilités contre les Juifs n’en avaient pas fini. 
Appelés « judéo-convers », « nouveaux chrétiens » ou « 
marranos » (litt. porcs), on les observait avec méfiance 
et ils étaient souvent accusés de pratiquer leur ancienne 
religion en secret. À partir du XVIe siècle, il y eut une vé-
ritable obsession pour le sang pur, et seuls les chrétiens 
authentiques (sans ascendance juive, musulmane ou 
païenne) avaient accès à certaines fonctions. Certains 
habitants d’Estella affrontèrent des procès entre 1582 et 
1670, devant prouver qu’ils étaient des « purs sangs ».

L’aspect des juiveries estellaises est un véritable mys-
tère. Certaines excavations dans l’ancienne Juiverie ou 
Elgacena ont permis de découvrir des ruines de loge-
ments et de la synagogue. La nouvelle Juiverie abrite 
une bonne part des remparts qui la délimitaient, ainsi 
que des ruines de logements, une rue et des objets quo-
tidiens qui y furent découverts. En-dehors des remparts, 
vers le sud, se trouvait El Fosal, le cimetière juif. Heureu-
sement, aucune construction n’a été érigée sur ces trois 
sites depuis leur abandon.

PHOTOGRAPHIES :

1. Emblème du Réseau des Juiveries d’Espagne - Chemins de 
Séfarade, dont Estella fait partie pour son passé juif.

2. L’Estela hébraïque découverte sur un mur à proximité d’El 
Fosal.

3. Écuelle de couleur vert manganèse découverte dans un 
silo de la Nouvelle Juiverie. Début du XIVe siècle.

4. Encrier complet trempé, découvert dans le silo.

5. Fragment de chandelier zoomorphe ayant fait partie d’un 
ensemble, probablement en cercle. Même silo.

PHOTOGRAPHIE INFÉRIEURE :

- Représentation d’un Juif. Il est appuyé sur le linteau de la 
porte de l’église du Santo Sepulcro.

- Église de Santa María Jus del Castillo, construite sur la syna-
gogue de l’ancienne Juiverie d’Elgacena.

CARTE :

Carte des Juiveries du Royaume de Navarre au début du 
XVe siècle. La principale était la Juiverie de Tudela, suivie de 
celles de Pampelune et d’Estella.
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Art et Culture
Le succès démographique et économique des bourgs 
d’Estella se matérialise dans ses constructions. Le XIIe 
siècle présente des témoignages de l’art roman dans les 
églises principales et dans un bâtiment civil : le Palais des 
Rois de Navarre. La construction des ambitieux temples 
paroissiaux projetés à l’époque avait beaucoup progres-
sé dans l’ère gothique, au XIIIe et au XIVe siècle, période 
de grande splendeur. Des œuvres uniques furent éri-
gées, dont la façade du Santo Sepulcro (Saint-Sépulcre) 
ou de grands ensembles conventuels comme celui de 
Santo Domingo, promu par la Couronne.

Après avoir surmonté les conflits politiques et armés de 
Navarre à la fin du Moyen-âge, le XVIe siècle représen-
ta pour Estella le début d’une étape particulièrement 
prospère et un grand essor culturel. Les familles les plus 
influentes rivalisaient pour avoir les palais les plus somp-
tueux. La ville conserve encore son Studio de gram-
maire et de latinité dont l’origine se remonte à la moitié 
du XIVe siècle. En 1546, la seule imprimerie du royaume 
de Navarre commença à fonctionner sous la promotion 
de Miguel de Eguía, un Estellais qui avait eu un grand 
succès dans la ville universitaire d’Alcalá de Henares en 
tant qu’éditeur. À cette même époque, un enfant de la 
ville, le Franciscain Diego de Estella (1524-1578), connut 
une multiplication de ses œuvres d’ascétique en Europe.

PHOTOS :
1. Cloître de style roman dans la paroisse de San Pedro de 
la Rúa. Les quatre colonnes entrelacées attirent particulière-
ment l’attention.
2. Balcon plateresque de la « Maison de Fray Diego » dans la 
Calle de la Rúa.
3. Couverture de style Renaissance d’un livre imprimé par 
Miguel de Eguía à Estella en 1546.

IMAGE INFÉRIEURE :
Couvent de Santo Domingo, de style gothique, fondé en 1258 
par Thibaut II, roi de Navarre et Comte de Champagne.

CARTE :
Le style roman à Estella

   Paroisses

   Églises

   Églises et couvents disparus

   Bâtiment civil
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Diversité culturelle, 
diversité linguistique
La diversité des cultures se reflète dans la pluralité des 
langues parlées à Estella depuis ses origines.

Tout porte à croire que les paysans primitifs parlaient la 
langue basque, au vu du toponyme « Lizarra ». En outre, 
le clerc et les officiers employaient le latin, la langue des 
savants qui s’inscrirait plus tard dans la liturgie et la do-
cumentation officielle.

À partir du XIe siècle, la scène commença à s’enrichir 
avec les langues romanes, issues d’une évolution du la-
tin vulgaire. À la langue basque et au latin s’ajoutèrent 
la langue romane navarraise, parlée par les élites poli-
tiques, ainsi que les deux grandes familles parlées en 
France : l’occitan, correspondant aux communautés 
Franques, et les langues d’oïl ou français ancien, parlé 
par la Maison Royale navarraise et ses proches à partir 
du XIIIe siècle. Enfin, s’ajouta l’hébreu, parlé par les com-
munautés de la Juiverie.

Au XVe siècle, favorisée par l’hégémonie de Castille, il y 
eut une convergence linguistique de la langue romane 
navarraise avec la langue castillane, répandue à partir 
du XVIe siècle. Entretemps, la langue basque ou Eus-
kera, en déclin, fut préservée comme langue orale par 
la population rurale. Dans cette régression, la frontière 
méridionale de la langue basque quitta la ville au XVIIIe 
siècle. Un siècle plus tard, elle disparut comme langue 
locale dans la région environnante, étant récupérée au 
XXe siècle.

Limites géographiques de la diffusion de la langue basque ou 
Euskera en Navarre (XVIe-XXe siècle)

TABLEAU :

Bascophones dans les années 1970

  de 75 à 100 %

  de 50 à 74,9 %

  de 25 à 49,9 %

  de 10 à 24,9 %

  Limite en 1587

  En 1863 (minimum)

  En 1863 (maximum)

  En 1935

Source : Grand Atlas de Navarre. Volume II (Histoire), 
Pampelune : CAN, 1990, p. 237.

CARTOUCHE AUDIO :
Évocation des langues parlées dans le royaume de Navarre 
au XIIe siècle, d’après des témoignages écrits conservés de 
l’époque.
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Les châteaux d’Estella
La première fortification, déjà documentée en l’an 958, 
fut le château de Lizarrara, situé au sommet d’El Puy. En 
1076, une fortification fut érigée à l’endroit dénommé la 
Cruz de los Castillos (la croix des châteaux) qui ne tarda 
pas à s’appeler « château d’Estella ». À cette fortification 
(Château Majeur ou « Castillo Mayor ») s’ajoutèrent la 
tour de La Atalaya au sud, et vers 1276, le château de 
Belmecher. Tous trois furent rassemblés par des rem-
parts, de sorte à constituer un immense triangle défensif 
présidant la ville. À la fois, chacun des bourgs, ainsi que 
la Juiverie, bénéficiaient de la défense de ces remparts.

L’importance des châteaux est illustrée par la paie que 
leurs a caïds percevaient : en 1375, celui de Belmecher 
gagna 4 livres et celui de Zalatambor 1 livre, puis en 
1401, celui du Château Majeur gagna 20 livres. D’autre 
part, en 1430, en guerre contre la Castille, le Château 
Majeur abritait une garnison de 25 à 30 hommes, et celui 
de Belmecher, huit autres.

Le Château Majeur avait des chambres palatiales dans 
lesquelles les rois passaient de longs séjours, en particu-
lier durant la dynastie de Champagne. Dans sa chapelle 
furent baptisées des infantes (1396) et dans sa salle 
principale, les Cours se sont réunies au moins à 16 re-
prises, entre 1350 et 1508.

En 1521, après la conquête castillane, les châteaux de 
Zalatambor et de Belmecher furent détruits et les rem-
parts urbains furent pillés. Le Château Majeur fut préser-
vé intact jusqu’en 1572, lorsque les châteaux navarrais 
restants furent remplacés par la citadelle moderne de 
Pampelune.

PHOTOGRAPHIES :

- Maquette du Château Majeur d’Estella, réalisée par le Centre 
d’études Tierra Estella. Elle est exposée au Centre d’interpré-
tation de l’art roman et du Chemin de Saint-Jacques à Santa 
María Jus del Castillo.

- Donjon du château de Belmecher.

- Les ruines du Château Majeur président encore la ville du 
haut de la Peña. Au premier plan, entre les ruines archéolo-
giques, la citerne supérieure de l’ancienne forteresse.
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Navarrais et Francs : 
Lizarra et Estella
Depuis le Xe siècle, enclavée sur le flanc d’El Puy, s’érige 
une forteresse qui surveille la frontière avec l’Islam et 
protège une petite localité autochtone. Elle est gouver-
née par un « maître » au service du roi de Pampelune, 
tandis qu’une église dédiée à Saint Pierre est à l’écoute 
des fidèles. D’après la documentation du début du XIe 
siècle, ce lieu s’appelait Lizarra.

Vers la fin du XIe siècle, l’Europe connaissait un grand 
essor démographique et économique qui se traduisit 
par l’éveil des villes. C’est dans ce contexte que le roi des 
Pampelunais et des Aragonais, Sanche Ramírez, décida 
de promouvoir le développement urbain en octroyant 
des fueros (chartes de privilèges) assurant le libre exer-
cice du commerce aux nouveaux habitants dénommés 
bourgeois, Francs ou ruanos.

Lizarra, qui était un point stratégique de la route vers 
Pampelune et du florissant Chemin de Saint-Jacques, 
fut témoin de l’apparition, sur l’autre rive de l’Ega, d’une 
localité principalement habitée par des citoyens origi-
naires du sud de la France, installés sous la protection 
du fuero que le roi avait octroyé à ce territoire. Leur pa-
roisse était dédiée à Saint Pierre, tout comme à Lizarra, 
mais elle se caractérisait par son appartenance à la « 
Rúa de las Tiendas » (la rue des magasins) qui se multi-
pliaient tout au long du quartier pour accueillir les voya-
geurs et les pèlerins. Ses autorités, appartenant à des 
familles telles que les Montaner, Baldovín ou Climent, se 
rassemblaient dans une chapelle dédiée à Saint-Martin 
de Tours, saint patron de la France et de la dynastie ca-
rolingienne. Cette nouvelle localité fut appelée Estella.

Le succès de ce premier bourg Franc encouragea la 
formation d’autres centres de peuplement sur l’autre 
rive, notamment le bourg de San Miguel et la localité 
de San Juan qui, vers la fin du XIIe siècle, auraient les 
mêmes privilèges que les habitants de San Pedro de la 
Rúa. Avec leurs propres organes administratifs et leurs 
marchés, les bourgs avaient également des remparts in-
dépendants et cohabitaient non sans conflits et rivalités.

CARTE :

Les trois bourgs ou quartiers de l’Estella médiévale avec leurs 
remparts correspondants

 enceinte fortifiée du quartier de San Pedro de la Rúa

 enceinte fortifiée du quartier de San Miguel

 enceinte fortifiée du quartier de San Juan

 enceinte fortifiée de la localité de Lizarra

LÉGENDE DES PHOTOS :

1. San Pedro de la Rúa, église paroissiale dans le bourg primi-
tif des Francs d’Estella.

2. Sur la rive droite de la rivière Ega s’articula le premier 
bourg des Francs, mais l’expansion urbaine trouva son es-
pace sur la rive opposée avec les nouveaux quartiers de San 
Miguel et San Juan.

3. San Miguel, église paroissiale correspondant au deuxième 
bourg d’Estella. Pour sa situation et sa configuration, c’était 
la forteresse des environs.

4. Plaza de los Fueros et San Juan, église paroissiale du troi-
sième quartier d’Estella. Ce fut le dernier quartier à appa-
raître et avec le temps, il devint le plus important.

- San Pedro de Lizarra, église paroissiale dans le centre de 
population précédant Estella.

La ville multiculturelle



Estella, 
capitale administrative
Estella, fondée vers 1076, devint rapidement l’une des 
villes les plus importantes de Navarre. Tout d’abord 
comme chef-lieu de l’une des tenencias (tenures) dont 
se composait le royaume, puis comme l’une des cinq 
merindades constituant le royaume au XIIIe siècle. 
Ayant reçu le titre de ville à la fin du XVe siècle, c’était 
la deuxième hiérarchie dans les protocoles officiels du 
Royaume. Au XIXe siècle, elle fut considérée comme ca-
pitale du territoire insurgé durant les guerres carlistes. 
De nos jours, elle préside la circonscription judiciaire et 
la merindad.

Économiquement, elle a toujours été marquée par sa si-
tuation à mi-chemin entre la montagne et la plaine. Elle 
n’a pas tardé à avoir son marché hebdomadaire et ses 
foires annuelles qui ont favorisé le développement de la 
ville et ses environs. En 1927, la ville a rejoint le progrès 
avec l’arrivée de lu chemin de fer basque-navarrais, mais 
les difficultés y ont mis fin en 1967.

De nos jours, c’est une ville de services, avec de nom-
breux établissements commerciaux, un hôpital moderne 
et des sièges de services administratifs, judiciaires, de 
police, etc.

LÉGENDE DE LA PHOTO :

Gare ferroviaire basque-navarraise qui reliait Estella à Ber-
gara entre 1927 et 1967. Depuis l’interruption définitive de la 
ligne, c’est une gare routière.

CARTE :

- Remparts urbains
- Situation possible du château de Lizarrara
- Hôpital régional « García Orcoyen »
- Tribunaux – Police forale
- Lycée d’enseignement secondaire « Tierra Estella »
- École publique Remontival
- Communauté des eaux de Montejurra
- Quartier général de la Guardia Civil
- Bureau de poste
- Hôtel de ville
- Palais des sports municipal « Tierra Estella »
- Gare routière (ancienne gare ferroviaire)
- ESPACE CULTUREL LOS LLANOS
- Bureaux municipaux
- Police municipale
- Ancienne mairie - Office de Tourisme
- Porte de Castille
- Château Majeur
- Château de Belmecher

La ville administrative



La ville administrative

Conseil municipal, 
Régiment, Mairie
À l’origine, Estella se composait de plusieurs bourgs qui 
avaient leurs propres représentants. À partir de 1266, le 
roi Thibaut II unifia les autorités des conseils municipaux 
en un seul gouvernement qui, au son de la cloche, se ré-
unissait sous le portique de l’église de San Martín, situé 
sur le terrain où nous nous trouvons.

Les représentants estellais ont vite gagné de l’impor-
tance dans la vie politique du royaume, s’étant jumelés 
avec d’autres « buenas villas » (litt. bons villages) et à 
partir de 1245 ils intégrèrent ce que l’on appellerait plus 
tard les « Cortes » qui se tenaient souvent à Estella. Dans 
les cérémonies solennelles, dont les couronnements, ils 
présidaient les « buenas villas » du royaume, juste der-
rière la capitale, Pampelune.

Tout au long du XIVe siècle et au début du XVe, la convi-
vialité avait été perturbée par la confrontation entre dif-
férentes bandes urbaines dirigées par les Ponces et les 
Learzas. Cette rivalité, qui était le prélude à une guerre 
civile ultérieure, perturba l’élection des membres du 
conseil municipal et obligea le roi Charles III à prendre 
des mesures destinées à ajuster l’organisation du conseil 
et la désignation des maires. Estella avait atteint un ni-
veau supérieur, avec une affirmation urbaine, en obte-
nant le titre de ville à la fin du XVe siècle.

Au cours du XVIe et du XVIIe siècle, le système de 
gouvernance municipale s’était consolidé et, après 
la conquête castillane, il adopta le nom de Régiment. 

C’est alors que se développèrent des protocoles et des 
symboles qui matérialiseraient l’autorité municipale : 
baguettes de commandement, médailles, maillets, uni-
formes, drapeau, accompagnement musical... Parmi eux, 
le plus important était le siège-même, l’Hôtel de ville, fi-
nalité de la construction de ce bâtiment au XVIIIe siècle. 
Plus tard, les travaux municipaux furent transférés dans 
un autre bâtiment sur la Plaza de los Fueros. Ils y res-
tèrent jusqu’à la construction du bâtiment actuel, qui 
abrite la Mairie depuis l’an 1908.

IMAGES :

- Décrets délivrés par le Conseil municipal et le Régiment 
d’Estella au cours du XVe et du XVIe siècle, ayant complété 
la règlementation du fuero d’Estella.

- Sceau médiéval de cire du Conseil municipal, illustrant 
l’étoile à huit branches inspirée de la légende Sigillum vene-
rabilis Concilii Stelle (Sceau du vénérable Conseil Municipal 
d’Estella).

- Les maillets, solennellement portés par les porteurs de 
maillets dans les cérémonies publiques de la corporation, 
sont l’un des symboles de l’autorité municipale.

IMAGE DE DROITE.

- Ce blason gothique a certainement présidé l’Hôtel de Ville 
après qu’Estella ait reçu le titre de ville, vers la fin du XVe 
siècle, étant probablement la raison pour laquelle elle a pré-
servé sa place privilégiée après la reconstruction du bâtiment 
au XVIIIe siècle. À cette époque, Estella avait ajouté à sa liste 
de distinctions les titres de premier d’insigne (XVIe siècle) 
et un siècle plus tard, celui de Noblissime et de Loyalissime.



Merindad et Tierra Estella
Depuis ses origines, Estella s’est inscrite dans une 
grande aire d’influence. Les plus anciennes limites sont 
recueillies dans le Fuero, indiquant que les Navarrais qui 
y étaient accueillis devaient provenir d’un territoire fron-
talier avec Lazagurría, le pont d’Archeta (Arquijas-Zúñi-
ga), Pampelune et le pont de San Martín (Améscoa).

À partir du XIIIe siècle, ce territoire s’érigea dans l’une 
des quatre merindades (juridictions administratives) du 
royaume, s’étendant des sierras d’Urbasa et d’Andía aux 
rives de l’Èbre, organisant ainsi le secteur occidental de 
Navarre. En 1407, certaines cités s’en séparèrent pour 
donner naissance à la merindad d’Olite et en 1463, après 
leur conquête par la Castille, les régions de Laguardia et 
Los Arcos (cette dernière ayant été réadmise en 1753). 
Elles étaient dirigées par le merino, représentant du roi 
et ayant d’importantes fonctions fiscales et d’ordre pu-
blic, donnant le nom au district et présidant souvent le 
Grand Château d’Estella.

Également depuis le Moyen-âge, le maire de marché 
d’Estella occupait la fonction de magistrat territorial, 
étant présent dans les procès de l’ensemble de la merin-
dad, par-dessus les juridictions locales. Ses audiences se 
tenaient au marché du jeudi qui lui donna son nom, étant 
un point de rencontre régional. De nos jours, les fron-
tières de la Merindad correspondent toujours à celles de 
la circonscription judiciaire créée en 1841, intégrant deux 
Tribunaux de première instance et d’instruction dans la 
ville.

La ville administrative

De plus, la Merindad avait une importante composante 
commerciale. La laine, moteur économique de la ville, 
contribua également à l’articulation de Tierra Estella à 
travers les chemins de transhumance. Le plus important 
était celui du monastère d’Iratxe, principal propriétaire 
d’ovins qui, à travers Estella, rassemblait ses pâturages 
d’été dans les montagnes, à Zumbelz (Lizarraga), avec 
les pâturages d’hiver au bord du fleuve Èbre, à Imas 
(Mendavia).

À présent, la fonction de district politique que les cinq 
merindades avaient dans le Conseil Foral et Provincial 
de Navarre entre 1836 et 1982 n’existe plus. Estella était 
très importante car traditionnellement, elle devait élire 
deux des sept députés foraux, tout comme Pampelune.

De nos jours, la ville accueille encore les sièges d’enti-
tés et de services régionaux tels que la Mancomunidad 
de Montejurra, chargée de la gestion des eaux et des 
déchets, le Lycée d’enseignement secondaire Tierra Es-
tella et l’Hôpital García Orcoyen.

CARTE GAUCHE

- Carte de la merindad d’Estella, constituée de 73 communes.

    Communes

    Lies et passeries et monts
   Chemins royaux et autres chemins de transhumance

PHOTOGRAPHIE GAUCHE

Activité d’élevage et de pâturage de montagne dans la vallée 
d’Allín (Echávarri), un paysage caractéristique de la zone sep-
tentrionale de la Merindad d’Estella.

PHOTOGRAPHIE INFÉRIEURE :

Le sud de la Merindad se caractérise par ses grandes plaines 
agricoles et ses plus grands centres de population, comme 
ces champs de céréales à Cirauqui.

CARTE DROITE

Merindades historiques de Navarre

 Merindad de Pampelune

 Merindad de Sangüesa

 Merindad d’Estella

 Merindad de Tudela

 Tierra de Ultrapuertos

 Merindad d’Olite (créée en 1407)

 Régions de Laguardia et Los Arcos, conquises par la Cas-
tille en 1463



Frontière et district
Cette région, documentée au IXe siècle sous le nom de 
Tierras de Deyo, fut conquise en 907 par Sanche Garcés 
I aux Banu Qasi, ancien lignage converti à l’Islam. C’est 
ainsi qu’elle intégra le royaume de Pampelune, à l’époque 
constitué de « tenencias », des divisions territoriales qui 
incluaient un château ou une localité et leurs territoires 
environnants. Dans chacune d’elles, un « tenente » avait 
la fonction de délégué du roi et avait des attributions 
militaires, judiciaires et fiscales. En 958, la Reine Mère 
Toda était à la tête des tenencias de Deyo et Lizarrara.

En 1076, après l’assassinat du roi Sanche IV dit « el de 
Peñalén » et après la répartition du royaume entre la 
Castille et Aragon, c’était devenu un territoire frontalier. 
Alors, Sanche Ramírez, roi de Pampelune et d’Aragon, 
décida de fonder le bourg d’Estella. La restauration du 
royaume de Pampelune par García V Ramírez (1134) 
éloigna la frontière mais en 1200, suite à la conquête 
d’Alava, de Guipúzcoa et d’El Duranguesado par la Cas-
tille, Estella était à nouveau devenue une localité fronta-
lière, comme le prouve le siège castillan de 1202.

À partir de Thibaut II de Champagne (1253-1270), 
le royaume fut divisé dans des circonscriptions plus 
grandes, les merindades, qui s’articulaient autour d’Es-
tella, Tudela, Sangüesa et Pampelune, ainsi que la Tierra 
de Ultrapuertos qui ne fut jamais considérée comme 
telle. À la tête de ces circonscriptions se trouvait le me-
rino, chargé de la défense active du territoire. Dans les 
châteaux, le roi désignait des caïds, alors que les prévôts 
ou bailes avaient des fonctions judiciaires et de collecte 
des impôts dans les principaux villages.

La conquête du Royaume de Navarre par Ferdinand le 
Catholique métamorphosa son organisation défensive, 
et seuls furent conservés les châteaux de Pampelune, 
d’Estella (le Grand Château), de Puente la Reina et de 
Lumbier (1521). L’ennemi n’était plus Castille ou Aragon, 

mais la France. Enfin, la construction de la citadelle 
centralisa la défense à Pampelune et en 1572, Philippe II 
ordonna la destruction des châteaux médiévaux.

CARTE DROITE :
Le royaume de Navarre sous le règne de Sanche VII dit « le 
Fort » (1194-1234)

- Territoire navarrais
- Territoires occupés par Alphonse VIII et intégrés en Castille 
(1200)
- Irradiation féodale à Ultrapuertos (1196-1203)

CARTE INFÉRIEURE :
Le royaume de Pampelune et la conquête de la vallée de 
l’Èbre à la naissance d’Estella (1076-1134)

  Royaumes de Pampelune et d’Aragon

 Comté de Navarre (1087), sous le contrôle de Sanche 
       Ramírez, roi des Aragonais et des Pampelunais, mais 
       vassalisé sous la domination d’Alphonse VI de Castille.

  Conquêtes de Sanche Ramírez et de Pierre Ier 

        (1076-1104)

  Conquêtes d’Alphonse Ier dit « Le Batailleur » (1104-1134)

  Territoires du Royaume de Pampelune attribués à 

        Castille (1076) et récupérés par Alphonse Ier à partir de

         1109.

  Territoires castillans contrôlés ou repeuplés par

        Alphonse Ier

 Frontières provinciales actuelles

PHOTOGRAPHIE INFÉRIEURE :

Le château de San Esteban de Deyo, situé au sommet de la 
célèbre silhouette de Monjardín ; c’était un site stratégique  
pour le contrôle de toute la région d’Estella entre le IXe et le 
Xe siècle. À ses pieds, Villamayor de Monjardín.

La ville administrative



Une ville à vivre de plus de 
neuf-cents ans
Le caractère d’Estella a été forgé par ses gens : ceux qui 
sont nés au bord de l’Ega, ceux qui provenaient d’autres 
régions, ceux qui l’ont visitée. Ils ont tous été témoins et 
acteurs de l’histoire.

Au Moyen-âge, cette ville a accueilli des rois, des ecclé-
siastiques et des nobles. Ses commerçants, ses artisans, 
ses meuniers et ses paysans ont permis son développe-
ment.

Au crépuscule du Moyen-âge, ses châteaux assurèrent 
la défense de ses rois légitimes. Et les marchands de 
laines, les préparateurs de laine à tisser, les cordonniers 
et les imprimeurs ne tardèrent pas à s’adapter à l’époque 
moderne.

Ses citoyens surmontèrent les guerres du XIXe siècle 
pour aborder le XXe en participant à son activité po-
litique turbulente avant d’entamer une nouvelle guerre 
et un long après-guerre... Plus tard, la ville a connu une 
industrialisation timide et un nouveau développement 
en tant que ville de services et centre commercial de la 
région, et ce, jusqu’à nos jours.

Actuellement, dix siècles après sa naissance, Estella est 
toujours et encore une ville à vivre.

1. Nouvelle juiverie
2. Bourg des Francs de San Martín
3. Chapelle funéraire à San Pedro de la Rúa
4. Retable de Sainte Hélène à San Miguel
    Sépulcre à San Miguel
5. Maison-palais des San Cristóbal 
    (de nos jours, Maison de la culture)
6. Maison-palais des Eguía 
    (de nos jours, Bibliothèque publique)
7. Famille Imberto et leur atelier

A. Grand retable de San Juan
B. Grand retable de San Pedro de Lizarra, de nos jours à 
    Recoletas

8. Localité de Noveleta
9. Maison-palais
10. Maison-palais
11. Asile de San Jerónimo
12. Maison familiale
13. Maison familiale
14. Centre de diffusion du nationalisme basque
15. Parc de Los Llanos. Lieu de réunion de l’armée carliste
16. Maison-résidence à Estella
17. Bâtiment de la gare ferroviaire
18. Gustavo de Maeztu
A. Maison dans la Calle Mayor
B. Atelier du peintre
C. Musée
19. Basilique d’El Puy
20. Ancienne usine d’AGNI
21. Hôpital d’Estella
22. Couvent des Conceptionnistes Contemplatives
23. Maison de la Jeunesse

Vivre la ville



Enfants d’Estella
Estrella (XIIIe s.)
Marchande de chiffons, prêteuse. Elle s’occupe de l’entreprise 
de son époux et se forge une bonne réputation. C’est la mère 
de Franca Montaner.

Franca Montaner (c. 1280-1332)
Membre de la bourgeoisie occitane de la première fondation 
de la ville aux côtés des familles Ponce, Pellegrín ou Baldovín.

Menahem ben Zerah (1310-1385)
Écrivain juif, rabbin réputé et maître de la Torah. Après avoir 
survécu à l’attaque du quartier juif en 1328, où il perdit ses pa-
rents et ses frères, il s’installa à Tudela, puis à Alcalá de Henares 
et à Tolède, où il dirigea l’école des rabbins. Son œuvre « Tzeda 
la-Derek » (Provisions pour la route) fait référence au judaïsme 
hispanique du XIVe siècle.

Martín Pérez de Estella (c. 1365-1434)
Maître tailleur de pierre, constructeur des châteaux royaux de 
Charles III. Il fonda la chapelle funéraire de l’église de San Mi-
guel.

Nicolás de Echávarri (1417-1468)
Évêque de Pampelune, il servit de médiateur entre les diffé-
rents camps de Navarre. Il fut tué et enterré dans la paroisse 
de San Miguel.

Pedro de Navarra (1454-1523)
Maréchal du royaume, il dirigea la résistance à la conquête cas-
tillane de Navarre. Il fut vaincu en 1516 et décéda en prison. Il fut 
enterré dans la crypte des maréchaux de Navarre, dans l’église 
de San Pedro de la Rúa.

María de Ganuza (c. 1480-c. 1530)
Citoyenne d’Estella, partenaire du roi Jean III de Navarre avec 
qui elle eut un enfant naturel, Pedro de Labrit.
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Miguel de Eguía (1495-1546)
Introducteur de l’imprimerie en Navarre et en Espagne, il ouvrit 
une imprimerie à Estella en 1545.

Pedro de Labrit (1504-1567)
Fils naturel du roi Jean III de Navarre. Évêque et diplomate, il fut 
au service de la reine Jeanne III de Navarre dans sa tentative de 
récupération de la Haute Navarre.

Frère Diego de Estella (1524-1578)
Théologien et écrivain ascétique important du Siècle d’or es-
pagnol.

Bernabé Imberto (1562-1632)
Sculpteur romaniste, il fut le membre le plus important et pres-
tigieux de l’atelier estellais des Imberto.

Ana Barón (XVIe siècle)
Sculptrice. Épouse de Pedro Imberto, sculpteur. Ils travaillèrent 
ensemble dans plusieurs églises et au décès de Pedro Imberto, 
elle acheva le retable de Murugarren.

Juan de Echávarri y Larráin (XVIe s.-1624)
Merino, membre du Conseil Royal de Navarre. Il intégrait la cour 
de Madrid, où il reçut le titre de baron de Purroy.

Francisco de Eguía y Beaumont (1602-c. 1652)
Militaire et écrivain, il fut maire de Pampelune et d’Estella. Il 
rédigea la première histoire de la ville en 1644.

Paula María de Aguirre y Gamarra (1644-1708)
Nonne, abbesse, fondatrice du couvent des Conceptionnistes 
Contemplatives.

Baltasar Antonio Lezáun y Andía (1663-1727)
Avocat, prêtre et juriste prestigieux. Auteur des Mémoires his-
toriques de la ville d’Estella.

Manuel Modet (c. 1735-c. 1810)
Libéral. Pionnier dans l’industrie textile de la révolution indus-
trielle.

Álvaro Llorente (c. 1742-c. 1807)
Pionnier dans l’industrie textile de la révolution industrielle.

Jerónimo Navarro (1767-1826)
Industriel, libéral et francisé.

Julián Romano Ugarte (1831-1899)
Joueur de cornemuse, compositeur et diffuseur de musique de 
cornemuse ; il créa la partition originale de la Danse de La Era 
à partir de mélodies populaires.

Wenceslao de Oñate (1841-1897)
Missionnaire dominicain, évêque au Vietnam.

Estanislao Aranzadi Izcue (1841-1918)
Doyen de l’Ordre des Avocats de Pampelune et fondateur de 
l’Association Euskara de Navarre.



Enfants d’Estella
Enrique Ochoa Cintora (1848-1931)
Député libéral du district d’Estella.

Jerónima de Uriarte Elizalde (1855-1929)
Fondatrice de l’asile San Jerónimo.

María de Vicuña Iturria (XIXe siècle)
Bienfaitrice, consacrée aux classes défavorisées et à la jeu-
nesse, ce dévouement ayant été hérité par sa fille Blanca Cañas.

Blanca Cañas Vicuña (1869-1917)
Peintre, bienfaitrice des rues de la ville.

Gumersindo de Estella (1880-1974)
Capucin, il confessa et aida les républicains condamnés à mort 
à Saragosse.

Manuel Irujo Ollo (1891-1981)
Politicien, député foral et ministre de la deuxième République 
espagnole.

Bernardino de Estella (1892-1948)
Capucin, historien nationaliste basque.

Fortunato Aguirre (1893-1936)
Politicien nationaliste basque. Maire d’Estella, il fut assassiné 
durant la Guerre d’Espagne.

Hilario Olazarán (1894-1973)
Txistulari et érudit de musique basque.
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Julio Ruiz de Alda (1897-1936)
Aviateur, il participa au premier vol transocéanique 
« Plus Ultra ».

María Luz Callejo (1904-1964)
Actrice. Après avoir eu plusieurs rôles dans le cinéma muet, elle 
a tourné dans des studios français et allemands puis est arrivée 
à Hollywood, où elle a participé à plusieurs productions avant 
sa retraite en 1932.

Josefa Sanz Batista (1881-1928)
Soprano légère, surnommée « Pepita ». Elle a triomphé aux 
théâtres de Londres, Nice, Paris, Madrid et Barcelone.

María Castejón Guelbenzu (1904-1965)
Fille de la sage-femme Quintina Guelbenzu, elle a suivi le mé-
tier de sa mère.

José María Lacarra et de Miguel (1907-1987)
Historien, archiviste, professeur d’histoire médiévale, premier 
secrétaire général de l’Institution Príncipe de Viana. Il a été 
promoteur du médiévalisme navarrais dont il est fondateur. 
C’est l’un des promoteurs de la Semaine des Études médiévales 
d’Estella.

Nicolás Ruiz de Alda (1913-1949)
Industriel, il a promu la création de plusieurs entreprises, dont 
AGNI.

Adolfo Eraso Romero (1934- )
Scientifique, hydrologue et géologue internationalement re-
connu pour son étude des glaciers face au réchauffement cli-
matique.

Pablo Hermoso de Mendoza Cantón (1966- )
Rejoneador, internationalement reconnu comme le meilleur 
toréador à cheval de l’histoire.
Sur l’image, il monte sur le célèbre cheval Cagancho.

Andrea Barnó San Martín (1980- )
Joueuse de handball, première femme médaillée olympique 
navarraise.



Visiteurs et personnalités 
liées à Estella
Sanche Ramírez (1043-1094)
Roi de Pampelune et d’Aragon, il accorda un fuero fondateur 
à Estella.

Sanche VI dit le Sage (c. 1133-1194)
Roi de Navarre, il confirma le fuero et intégra deux nouveaux 
bourgs dans la ville.

Thibaut Ier (1234-1253)
Thibaut II (1253-1270)
Rois de Navarre, comtes de Champagne. Leur lieu de résidence 
habituelle était Estella, où ils accordèrent certains privilèges. 
Une réforme du Fuero fut projetée sous leur règne.

Blanche Ire de Navarre (1385-1441)
Reine de Navarre, éduquée au Couvent de Santa Clara. Elle fit 
preuve d’une grande dévotion pour Notre-Dame d’El Puy, dont 
le coffre gothique pourrait avoir été financé par elle.

Catherine Ire de Foix (1468-1517)
Reine de Navarre, elle passa de nombreux séjours dans la ville 
et la dota de certains privilèges.

Charles Quint (1500-1558)
Empereur. Il visita la ville avec une grande cérémonie de bien-
venue.

Adrien d’Anvers (c. 1510-1568)
Imprimeur, il fut le successeur de Miguel de Eguía dans son im-
primerie à Estella.
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Philippe II (1527-1598)
Roi d’Espagne, il fit une visite rocambolesque de la ville alors 
qu’il était atteint de la goutte et en pleine tempête de neige.

Tomás Zumalacárregui (1788-1835)
Militaire carliste. Il prononça un discours épique dans le Paseo 
de Los Llanos, ayant représenté le début de la constitution de 
l’armée carliste dans la Première Guerre Carliste.

Charles V (1788-1855)
Prétendant carliste, il résidait à Estella avec sa cour.

Charles VII (1848-1909)
Prétendant carliste, il installa sa cour à Estella. Il fit don de son 
sabre à Notre-Dame d’El Puy.

Vincente-Marie López y Vicuña (1847-1890)
Ses parents étaient originaires d’Estella. Fondatrice de la 
Congrégation des Religieuses de Marie Immaculée, elle a été 
canonisée en 1975.

Fernando Primo de Rivera (1831-1921)
Marquis d’Estella. Il entra dans la ville avec ses troupes, mettant 
fin à la Seconde Guerre Carliste.

Emiliana Zubeldía Inda (1888-1987)
Née à Tierra Estella. Pianiste et compositrice internationale, elle 
était à la une de l’avant-garde de l’époque.

Henry Morton Stanley (1841-1904)
Explorateur et journaliste, célèbre pour ses expéditions en 
Afrique centrale. En 1874, il fut correspondant de la Seconde 
Guerre Carliste pour le New York Herald.



Alphonse XII (1857-1885)
Roi d’Espagne (1874-1885), il visita Estella après la fin de la Se-
conde Guerre Carliste.

Juan Mañé y Flaquer (1823-1901)
Journaliste et écrivain, il fit une description d’Estella dans El 
Oasis. Viaje al País de los Fueros.

Pío Baroja (1872-1956)
Son roman Zalacain l’aventurier se déroule à Estella.

María de Maeztu (1881-1948)
Pédagogue réformatrice, directrice du groupe féminin au sein 
de la Résidence pour étudiants de Madrid.

Félix Urabayen Guindo (1883-1943)
Écrivain républicain libéral né à Tierra Estella. Il décrit la ville 
dans Estampas del Camino.

Simón Blasco Salas (1885-1968)
Médecin, écrivain et producteur de films. Il s’installa à Estella 
en 1916, où il ouvrit la première clinique privée de Navarre. Il 
fut pionnier dans l’utilisation des Rayons X et des antibiotiques 
contre la fièvre typhoïde.

Alphonse XIII (1886-1941)
Roi d’Espagne (1886-1931).Il visita la ville à plusieurs reprises, la 
danse de La Era ayant été créée pour lui souhaiter la bienvenue.

Alejandro Mendizábal Peña (1887-1974)
Ingénieur, il conçut le chemin de fer Estella-Vitoria et ses gares 
ferroviaires, dont celle d’Estella.

Gustavo de Maeztu (1887-1947)
Peintre de mœurs et moderniste, il habita Estella, lui ayant fait 
don d’une bonne part de son œuvre.

Víctor Eusa Razquin (1894-1990)
Architecte pampelunais, éminent représentant de l’expression-
nisme architectural. Il projeta la basilique d’El Puy.

Federico García Lorca (1898-1936)
Le célèbre poète espagnol visita Estella durant l’été de 1933 
avec son groupe de théâtre La Barraca. Ils reprèsentèrent « 
Fuenteovejuna » de Lope de Vega, non sans polémique de la 
part de certains carlistes en raison de la présence de symboles 
républicains.

Jesús García Orcoyen (1903-1988)
Médecin. Il a fondé l’hôpital d’Estella. Sa sœur Juana García Or-
coyen a été la première femme navarraise à obtenir le diplôme 
de médecine en 1925.

Félix Ros San Martín (1905-1997)
Concepteur de la première machine à laver de l’usine d’AGNI.

Ángel J. Martín Duque (1926-2019)
Historien, archiviste et professeur d’histoire médiévale. Maître 
de l’école des médiévistes navarrais, il a présidé le Comité 
scientifique de la Semaine des études médiévales d’Estella 
pendant plus de 20 ans.

Pablo Antoñana Chasco (1927-2009)
Écrivain, il a clairement décrit la ville dans son œuvre Tierra 
Estella.

Vivre la ville



Le Fuero d’Estella, 
un patrimoine exceptionnel
À Estella, le principe était le Fuero...

Le Fuero d’Estella est un ensemble de règles destinées 
à régir la vie dans la ville. C’est donc un corpus juridique 
qui établit les droits et obligations des citoyens, la forme 
de gouvernement, les peines applicables aux principales 
infractions et les mécanismes de résolution de conflits, 
entre autres aspects.

Comme toute règlementation de base, ce système est 
né pour perdurer. Sanche Ramírez, roi des Aragonais et 
des Pampelunais entre 1076 et 1094, octroya le Fuero 
initial aux Francs d’Estella, dont l’original a malheureu-
sement disparu, mais de nos jours, on sait que sa ré-
daction date de 1076 environ. Un siècle après, cet octroi 
bref s’était avéré insuffisant en raison d’un important 
développement urbain et Sanche VI, roi de Navarre, 
confirma et élargit le Fuero en 1164.Cette version « élar-
gie » fut conservée pratiquement intacte pendant des 
siècles. Elle resta en vigueur comme statut juridique de 
ses citoyens, ou du moins en théorie, jusqu’à la fin de 
l’Ancien Régime, déjà au XIXe siècle, bien que le conseil 
ait mis au point des décrets plus spécifiques qui la com-
plétaient à partir du XIIIe siècle.

Le Fuero octroyé vers l’an 1076, l’acte fondateur d’Estel-
la, était une initiative exceptionnelle dont l’importance a 
dépassé les siècles et la ville-même. Car le Fuero a non 
seulement permis un essor économique et démogra-
phique sans précédent ; c’était la première fois que les 
citoyens francs recevaient une protection légale dans le 
royaume, avec une concession seulement comparable 

à celle octroyée à Jaca par le roi en personne à cette 
même époque. C’était le premier instrument destiné à 
offrir une place dans la Navarre à tous ces étrangers et 
à leur activité commerciale novatrice, ouvrant ainsi une 
voie imparable vers leur articulation comme nouveau 
groupe social, moteur économique et agent politique de 
premier ordre dans une nouvelle ère. Cette concession 
fut le coup de feu de départ de la résurrection de la vie 
urbaine en Navarre, pratiquement désarticulée depuis 
le déclin de l’Empire romain, ayant été surtout possible 
grâce à la diffusion du Fuero comme modèle pour la 
création d’autres centres urbains francs dans et hors 
du royaume jusqu’au XVe siècle. Y compris sur le plan 
matériel, le Fuero a donné naissance à un patrimoine 
documentaire exceptionnel intégrant les exemplaires de 
1164 et du XIIIe siècle conservés aux Archives munici-
pales d’Estella.

De nos jours, le Fuero fait encore partie de la mémoire 
collective des habitants d’Estella. À l’heure actuelle, le 
Fuero symbolise toujours la contribution d’Estella à l’his-
toire d’Europe. À présent, près d’un millénaire plus tard, 
le Fuero est toujours vivant.

LÉGENDE DES PHOTOS :
- Palais des rois de Navarre à Estella, exemple particulier du 
style roman civil. L’historien José Mª Lacarra l’a identifié avec 
le palatium maior figurant dans la documentation royale, ce 
que certaines études récentes semblent confirmer. Au vu 
des traits stylistiques, sa construction daterait du règne de 
Sanche VI de Navarre (1150-1194).

- Signe manuel de Sanche VI, roi de Navarre, lors de la confir-
mation du fuero octroyé aux citoyens d’Estella en 1164. Avec 
celui-ci, le souverain valida l’exemplaire d’origine, de nos 
jours conservé aux Archives municipales.

Le Fuero d’Estella



La famille forale d’Estella
Une famille forale se constitue de l’ensemble des com-
munes qui partagent le même fuero. Ses liens sont sou-
vent de filiation, entre la localité émettrice du droit ori-
ginaire et les lieux qui les reçoivent, mais dans certains 
cas, les relations peuvent être plus complexes, comme 
c’est le cas de Jaca et d’Estella qui, à leur fondation, 
ont reçu un texte similaire, reflétant une réalité juridique 
unique.

L’octroi constant de privilèges et l’extension des familles 
forales au Bas Moyen-âge ont transformé le royaume 
de Navarre en une mosaïque territoriale de normes. En 
ce qui concerne les fueros des Francs, celui d’Estella a 
coexisté avec d’autres comme ceux de Jaca, Pampelune, 
Logroño ou Tudela, chacun regroupant de nombreuses 
communes, constituant ainsi leurs familles correspon-
dantes. D’autres réalités juridiques ont donné lieu au 
Fuero général de Navarre qui intégrait des préceptes 
inspirés du droit des Francs, mais également au fuero 
de Viguera et Val de Funes ou à celui de la Novenera.

Dans le cas d’Estella, à peine au bout de deux généra-
tions, le fuero avait doté la nouvelle ville d’innombrables 
avantages, avec une communauté humaine en plein 
développement et un dynamisme commercial, culturel 
et institutionnel prometteur. Ces avantages ne tardèrent 
pas à se répliquer à d’autres endroits qui exigeaient le 
soutien d’un texte foral dans le but d’établir les droits des 

habitants et d’activer leur vie urbaine. C’est ainsi que la 
famille forale d’Estella est née, constituée de l’ensemble 
de localités qui avaient reçu les mêmes avantages que 
leur chef-lieu foral.

Durant une bonne part du XIIe siècle, le fuero de San 
Martín de Estella fut l’un des plus reproduits de la ré-
gion intermédiaire du royaume, le domaine avec les plus 
grandes opportunités à l’époque pour l’encouragement 
de la vie urbaine. Alphonse Ier, dit le Batailleur, l’octroya 
à Puente la Reina en 1122, puis García Ramírez, dit le Res-
taurateur, en fit de même à Olite en 1147 et à Monreal en 
1149. À cette époque-là, l’extension du territoire foral re-
cueillit également les nouveaux quartiers d’Estella : San 
Miguel vers l’an 1145, San Juan en 1187 et San Salvador en 
1188. L’octroi le plus spécial fut celui d’une ville portuaire 
: Saint-Sébastien, ayant reçu en 1180 une adaptation de 
la norme d’Estella avec des préceptes du droit maritime 
qui ne tarda pas à s’élargir à d’autres localités de la côte 
de Guipuzcoa et même au-delà, donnant lieu à une fa-
mille forale spécifique. À cette époque, Estella avait une 
version élargie de son fuero confirmé par Sanche VI le 
Sage en 1164. Ce texte élargi serait plus tard consulté et 
extrait dans le processus de mise au point de la Compi-
lation de Huesca de 1247.

Malgré le succès de sa trajectoire initiale, les siècles qui 
suivirent, le fuero d’Estella occupa une place secondaire 
sur la scène juridique du royaume. Aucun autre ne fut 
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octroyé jusqu’en 1264, lorsque Thibaut II le fit pour Tie-
bas et Torralba del Río. Depuis lors, cette pratique devint 
très rare. En 1286, le marché d’Urroz commença à être 
régi par les us et coutumes de Monreal, associée à Estel-
la, et au XIVe siècle, un seul octroi éventuel fut réperto-
rié à Huarte-Araquil vers l’an 1363. En 1423, Charles III le 
Noble l’octroya à Tafalla et Artajona. Enfin, Jean II élargit 
les privilèges des Francs d’Estella aux localités voisines 
d’Huarte-Araquil et Mendigorría en 1461 et en 1463, res-
pectivement, mais en remplaçant le texte d’Estella par 
le Fuero général de Navarre, indiquant clairement un 
changement de tendance. À cette hauteur de l’histoire, 
on pouvait déjà considérer que la politique d’extension 
des fueros des Francs était arrivée à sa fin.

GRANDE CARTE :
Diffusion des fueros des Francs en Navarre

  Fuero d’Estella

 Fuero de Sangüesa

 Fuero de Pampelune

 Fuero de Saint-Sébastien

 
PETITE CARTE :
La famille forale d’Estella sur la scène juridique du royaume

  Fuero général de Navarre

  Fuero de la Vallée de Funes

  Fuero de la Novenera

  Fuero d’Estella

  Fuero de Jaca (Sangüesa)

  Fuero de Los Arcos

  Fuero de Logroño

  Fueros frontaliers

  Fuero de Jaca-Pampelune

  Fuero de Tudela

  Privilège de Lana et Zúñiga

Le Fuero d’Estella
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Qu’est-ce qu’un « Fuero » ?
Le mot « FUERO » provient du latin « forum » qui, à 
l’origine, signifiait « tribunal de justice », ayant fini par 
désigner la place publique ou le marché, lieu de rassem-
blement et de fréquentation, où se tenaient également 
les procès : de nombreuses villes romaines avaient leur 
propre forum. À partir de cette base, avec le temps, 
ce terme a tout simplement commencé à signifier « loi 
», « droit », « règlementation ». Ainsi, un « fuero » est 
une législation applicable dans une localité ou dans un 
territoire ; c’est également un privilège au sens étymo-
logique du terme : une loi privée (privi-lège) qui corres-
pond à certaines personnes ou à certaines régions.

Il y a donc plusieurs types de fueros, chacun pouvant 
intégrer des législations de différents niveaux. Voilà 
pourquoi les fueros sont souvent accompagnés d’un 
qualificatif : le « Fuero général de Navarre » (depuis le 
XIIIe siècle, dont les origines remontent au moins au 
XIIe siècle) est une compilation globale qui concerne 
l’ensemble du royaume ; les « Fueros de frontière » ré-
gissent les conditions particulières de certaines entités 
situées à proximité de la frontière avec les territoires 
musulmans ; les « Fueros d’unification des pechas » (de-
puis le XIIe siècle) sont des lois internes de certaines 
localités de domaine royal ; et les « Fueros de franchise, 
ou de Francs », également appelés « fueros urbains », 
sont ceux qui régissent la vie et la gouvernance de cer-
tains nouveaux centres de peuplement particulièrement 
favorisés à partir de la seconde moitié du XIe siècle. La 
Navarre comptait une vingtaine de fueros de ce dernier 
type jusqu’au début du XIIIe siècle. Estella, en plus de 
Jaca, en est le premier, ayant été octroyé vers l’an 1076.

Le « fuero des Francs » implique en général une conces-
sion initiale brève qui produit ou reconnaît l’installation 
d’une population présentant un profil surtout commer-
cial et industriel, souvent adjacente à une autre plus an-
cienne (dans ce cas-ci, Lizarra(ra)), sous la dépendance 
de son maître correspondant qui, dans ce cas-ci, est le 
roi. Outre l’exonération totale de charges seigneuriales 
(certaines taxes et obligations de travail personnel), un 
aspect qui implique en soi une nouvelle condition sociale 
très proche de celle qui correspondrait à la noblesse 
(mais différente), les francs peuvent également produire 
leurs propres cadres de gestion interne, administrer une 
politique économique particulière et développer leurs 
pratiques règlementaires particulières. Bref, développer 
le Droit qui les régit en interne. Voilà pourquoi les textes 
des fueros urbains que nous connaissons sont presque 
toujours plus larges et témoignent d’une vie riche en 
nuances et en couleurs qui s’est progressivement dé-
ployée depuis cette simple concession initiale.

IMAGE :
Chapiteau de Roland et Ferragut, au Palais des Rois de Na-
varre.
Cet extraordinaire chapiteau de style roman illustre la 
confrontation légendaire entre ce héros Franc, neveu de 
Charlemagne, et le géant musulman, descendant de Goliath, 
tel que le raconte l’Épopée française.
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Pourquoi un fuero à Estella ?
Vers l’an 1000, dans l’Europe occidentale, les conditions 
climatiques et la consolidation du système féodal et ec-
clésiastique avaient favorisé un grand essor agricole, la 
production d’excédents et le besoin de les commerciali-
ser. Les échanges commencèrent à augmenter progres-
sivement, y compris pour les biens de luxe, de consom-
mation ou les machines les plus spéciales. Mais pour 
permettre le déploiement de commerces et de marchés, 
il fallait avoir des gens et des centres de peuplement 
avec des bases économiques et juridiques différentes, 
jouissant d’une certaine liberté pour acheter, vendre 
et créer des patrimoines individuels et présentant des 
structures urbaines et des espaces dédiés à l’échange 
de biens et à l’artisanat. Il s’agissait des bourgeois, qui 
vivaient dans les bourgs, dans les quartiers nouveaux 
dédiés à ces activités et protégés par les châteaux, les 
cités épiscopales ou les monastères, plus connus en 
Navarre sous le nom de Francs, provenant à l’origine 
de l’autre côté des Pyrénées (du royaume des Francs) 
et contrairement aux paysans qui étaient soumis à un 
maître, ils étaient libres (c’est la signification du mot 
germanique Frank).

Les plus anciens migrants francs furent documentés en 
Navarre vers 1070, avec une présence le long des voies 
qui traversaient le royaume de nord à sud et d’est à 
ouest. Les premières traces découvertes les situent dans 
la région de Roncevaux, à proximité de Pampelune ou 
dans les environs de Puente la Reina, ces données étant 
peu précises et difficiles à interpréter, mais également 
dans l’arc de l’Ega. Les contemporains avaient du mal à 
leur trouver une place dans la société de l’époque et leur 
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attribuaient des noms anciens, comme « Coliberts », ou 
plus récents, comme « Francigènes », jusqu’à ce qu’ils 
les appelèrent Bourgeois, Francs ou Ruanos.

La place qu’Estella occuperait se trouvait au bord d’une 
rivière importante, près d’une voie de connexion qui 
traversait le royaume de Pampelune de nord à sud-
ouest, dans les tenures de Lizarra(ra), à partir d’où le 
monarque contrôlait le territoire, et à mi-chemin entre 
Pampelune et l’Èbre. Ce site remplissait donc toutes les 
conditions que ces peuples recherchaient pour en faire 
un espace de marché et de production. La date d’arri-
vée des pionniers est une inconnue mais il y avait très 
probablement un certain nombre de familles à l’époque 
où Sanche Ramírez de Pampelune et d’Aragon leur ac-
corda un fuero de Francs vers l’an 1076, peu après le 
début de son règne à Pampelune et à la fois ou juste 
après avoir accordé le même privilège à Jaca. Alors, le 
royaume avait été divisé après la mort de Sanche IV de 
Navarre, et Estella était près de la frontière avec la Cas-
tille. Le renforcement de ce site au moyen d’un fuero, la 
garantie des conditions juridiques de ses habitants et 
l’aide au développement économique et à l’organisation 
du peuplement de toute la région était même devenu un 
objectif intéressant pour le souverain en personne

Voilà pourquoi il n’est pas rare que la plupart des pré-
ceptes du fuero fussent destinés à garantir les droits 
d’autonomie des habitants de cette toute nouvelle lo-
calité, qui était encore organisée autour du bourg de 
San Martín ; à assurer la transparence et la sécurité des 
transactions, de la production artisanale et la libre cir-



culation pour assurer le développement des affaires et 
des réseaux commerciaux ; mais également à empêcher 
les habitants du royaume de s’y installer et de modifier 
ainsi leur condition sociale, portant préjudice à leurs 
maîtres laïques et ecclésiastiques. Avec le temps, cette 
interdiction s’avéra irréalisable et, malgré la confirmation 
de la norme n 1164 par Sanche le Sage, alors que la loca-
lité s’était étendue au-delà de la rivière vers le nouveau 
bourg de San Miguel, le monarque en personne finit par 
reconnaître la réalité sociale et urbaine en ouvrant les 
portes d’un troisième quartier, celui de San Juan, aux 
migrants d’autres localités navarraises en 1187.
.

IMAGE :
Chapiteau del Infierno, au Palais des Rois de Navarre.
L’un des chapiteaux de la façade du palais de style roman des 
Rois présente des motifs allégoriques à finalité moralisatrice. 
Il y est fait allusion aux péchés très présents dans le bourg 
franc servant de centre commercial, dont l’orgueil, la cupidité, 
la luxure et y la paresse spirituelle.

Le Fuero d’Estella
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Premiers indices de la présence de Francs en Navarre
(1070-1134)

- Santa María de Roncesvalles 
  (Sainte-Marie de Roncevaux)
- Cathédrale de Santa María de Pampelune
- Monastère de San Juan de la Peña
- Monastère de Santa María de Iratxe
- Monastère de San Millán de la Cogolla
- Santa María de Tudela

   Colonies de Francs

   Voies de communication principales

   Frontière actuelle

   Principaux centres ecclésiastiques

 Royaume de Pampelune en 1134
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Plaque commémorative de l’église du San Sepulcro 
(Saint-Sépulcre)

Les noms du maire et des 12 jurés du conseil munici-
pal d’Estella en l’an 1282 furent immortalisés sur cette 
plaque. Ils jouèrent probablement un rôle très important 
car, bien que modeste, cette plaque est restée sur la 
façade de l’église du San Sepulcro après sa reconstruc-
tion monumentale au XIVe siècle.
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Ce que le Fuero 
ne mentionnait pas…
Contrairement à d’autres fueros urbains comme celui de 
Jaca ou de Pampelune, ouverts à des extensions ulté-
rieures, celui d’Estella resta pratiquement sans change-
ment dans la version élargie confirmée par Sanche VI 
en 1164. Ceci favorisa un développement cohérent de 
la localité, les mêmes préceptes ayant été élargis plus 
tard pour les nouveaux habitants. Déjà au XIIIe siècle, 
les autorités du conseil présentèrent un projet de ré-
forme qui ne fut jamais sanctionné et qui n’était autre 
qu’une simple actualisation à la recherche de plus de 
précision. Après cela, il n’y eut aucune autre tentative de 
rénovation, bien que vers la fin du siècle, deux versions 
du corpus d’origine, en latin, furent mises au point en 
langue romane.

Selon le Fuero, le gouvernement du conseil était dirigé 
par un maire et douze jurés plus un prévôt chargé de 
l’exécution de la justice, désigné par le roi. Cependant, la 
cohabitation n’était pas exempte de discorde et au cours 
de plusieurs années, les centres de peuplement d’Estel-
la demandaient une certaine autonomie, tout comme 
leurs homologues de Pampelune. Le premier signe fut le 
conflit entre San Miguel et San Juan car tous deux vou-
laient accueillir le marché hebdomadaire, ce qui entraîna 
certaines négociations entre 1236 et 1254, avec l’achat 
de privilèges, un ensemble de décisions judiciaires fa-
vorisant l’un ou l’autre alternativement, sans résoudre le 
différend. Peu après, les conflits donnèrent lieu à des 
désignations indépendantes de maires et de prévôts à 
San Martín et à San Miguel. Les officiers royaux durent 
servir de médiateurs pour assurer la collecte conjointe 
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des impôts municipaux ordinaires de 1258. Trois ans plus 
tard, San Juan avait également son propre maire et ses 
propres prévôts. Puis en 1264, l’impôt exceptionnel exi-
gé par le roi fut collecté de manière indépendante dans 
chacun des trois bourgs.

Afin de mettre fin à cette situation, Thibaut II unifia les 
magistratures en 1266. Mais son successeur Henri Ier de 
Navarre accorda l’autonomie de San Juan et San Miguel, 
autorisant même des jurés exclusifs pour El Arenal. De 
ce fait, à la mort du roi, les trois bourgs envoyèrent des 
procureurs indépendants pour la désignation du gou-
verneur du royaume. Enfin, après la Guerre de la Navar-
rerie de 1276, l’autoritarisme royal mit fin aux fonctions 
plurielles.

À partir de cette date, le Conseil municipal d’Estella 
commença à mettre en œuvre un ensemble de décrets 
régissant différents aspects de la vie quotidienne, com-
plétant ainsi le Fuero. Les plus anciens, datant de 1280, 
renforcèrent l’intégration administrative et la gouver-
nance conjointe, sous l’égide du maire et du prévôt, avec 
l’assistance de deux entités collégiales : une constituée 
de douze jurés, et la seconde, à caractère délibérant, 
intégrée par les conseillers de la « cuarentena » (litt. 
quarantaine).

IMAGE :
Confirmation du Fuero d’Estella par Louis Ier de Navarre
De nombreux souverains navarrais confirmèrent successi-
vement le Fuero d’Estella, qui servit de cadre juridique aux 
habitants de la ville jusqu’à la fin de l’Ancien régime, déjà au 
XIXe siècle. Sur l’image, lettre de Louis Ier, roi de Navarre, 
dans laquelle il promettait aux habitants d’Estella de préser-
ver leurs droits, privilèges et coutumes en 1307.



Les Archives Municipales 
d’Estella, un patrimoine à 
découvert
Les institutions publiques de toute nature, d’autres pri-
vées et certains particuliers de différentes conditions, 
ont produit des documents au fil du temps et sous di-
vers formats. À l’origine, ces pièces étaient nécessaires à 
la gestion directe des institutions ou de certains intérêts 
particuliers. Plus tard, elles devaient être préservées 
pour répondre à d’éventuels besoins de consultation, de 
vérification ou de justification. Et enfin, elles sont deve-
nues un patrimoine culturel unique, héritage incontesté 
et mémoire indéfectible de la communauté. Ce sont les 
témoignages directs de leur histoire, de leurs soucis et 
de leurs occupations.

Une institution pluriséculaire, la Mairie d’Estella, conserve 
deux types de fonds. D’un côté, la documentation ac-
tuelle, vivante, fruit de son activité ordinaire, doit rester 
quotidiennement accessible de manière efficace afin 
de répondre aux besoins administratifs de ses organes 
et des citoyens ; et de l’autre, elle conserve et protège 
le grand patrimoine documentaire qu’elle a hérité de 
l’Histoire. Ces fonds historiques, produits sur du parche-
min ou du papier, avec des éléments graphiques, des 
signes de validation et autres éléments annexes éven-
tuels, exigent une protection particulière, une attention 
professionnelle et une reconnaissance institutionnelle et 
citoyenne. Ils constituent un ensemble patrimonial qui, 
le moment venu, sera enrichi avec certaines des pièces 
utilisées actuellement et qu’il convient de préserver 
pour la postérité.
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Parmi les fonds historiques des Archives municipales 
d’Estella, il convient de mentionner les Fonds dit « Spé-
ciaux », un ensemble extraordinaire de 88 pièces datées 
entre 1164 et 1812. Elles furent perdues durant des dé-
cennies, puis on les retrouva au début du XXe siècle, lors 
du déménagement au nouvel hôtel de ville. Ces pièces 
intègrent une centaine de documents de la période 
médiévale (dont des documents originaux, des copies 
et des inserts), faisant l’objet d’une protection spéciale 
et d’une attention particulière en raison de leur ancien-
neté, de leur fragilité et de leur valeur. Ils constituent 
le fondement certifiant l’origine de la ville et son passé. 
Étudiés et analysés par les spécialistes, ils constituent 
un véritable « trésor » patrimonial. Ils sont la base sur 
laquelle repose la mémoire d’Estella et les fondements 
de son avenir.
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Emblème héraldique avec les armes de la ville d’Estella, dans 
un manuscrit soigné enluminé du XVIIe siècle, conservé aux 
Archives municipales.


